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LE MONDE FASCINANT DES PERCUSSIONS À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
Dans le cadre de ses concerts-famille, le Palais Montcalm - Maison de la musique présente Rythmo-Rigolo ce samedi 15
octobre à 14 h.
Une activité ludique des Jeunesses Musicales Canada, dédiée aux 3 à 7 ans qui saura plaire à toute la famille !

Découvrez les sons qui font rire et les rythmes qui font danser. Connaissez-vous le monde fascinant des instruments à
percussion ? Même notre corps est un instrument de  musique : tout le monde peut jouer ! Saviez-vous qu’il y a 5 façons de
produire un son ?  Frapper, gratter, secouer, frotter, entrechoquer. Jouer des percussions, c’est vraiment rigolo ! Mais
attention : avec Marton et Bruno, il faut garder le tempo !

À propos de JMC
Les Jeunesses Musicales Canada (JMC) voient le jour le 23 août 1949. Affiliées aux Jeunesses Musicales Internationales, un
organisme reconnu par l’UNESCO pour son action en faveur de la paix mondiale, les JMC sont soutenues par la Fondation Jeunesses
Musicales Canada et par les trois paliers de gouvernement pour l'ensemble de leurs activités. Aujourd’hui, une saison des JMC
représente au-delà de 650 concerts et plus de 630 ateliers donnés par plus de 120 artistes dans quelque 200 lieux de diffusion en
Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes. L'auditoire est évalué annuellement à 130 000 personnes, dont 103 000 enfants
de 3 à 12 ans. 

RYTHMO-RIGOLO
SAMEDI 15 OCTOBRE 14 H

Palais Montcalm - Salle D'Youville

Billets en vente 
Famille: 50$ - taxes et frais de service inclus
( 2 adultes et 2 enfants — 13,50$ enfant supplémentaire )

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca
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